
 

 
 

MERCREDI 08 OCTOBRE 2014 
 

RAID DES COLLEGIENS 
Base de plein air et de loisirs 

CERGY - PONTOISE 

 

  Votre enfant est sélectionné (pour ses qualités sportives, son gout de l’effort et 

sa bonne humeur) pour participer au Raid des Collégiens qui a lieu à la base de loisirs de 

CERGY-PONTOISE le mercredi 08 octobre 2014. Cette journée unique en son genre permet 

de partager de grands moments ensemble et de lancer une nouvelle année d’AS !!! 

 

Au programme : VTT, escalade, rafting, canoë, barque, voile, course d’orientation, tir 

à l’arc, course à pied et parcours d’adresse. 

 

Le déplacement s’effectuera en car. Le rendez-vous au collège est à 8h15, le retour est 
prévu pour 17h30-18h00 au plus tard. 

 
Les enfants sont libérés de cours pour la matinée du mercredi. Attention, il leur 

appartient de rattraper les cours. 
 

Venir en tenue sportive (survêtement, baskets) et prévoir dans un sac : le repas (pique-

nique) du midi, une boisson, ainsi qu'une tenue complète de rechange : sweat, T-shirt, 

pantalon, chaussures de rechange, sous-vêtements ainsi qu'une serviette (pour se sécher) et 
un  vêtement de pluie (K-way).  

 
La tenue de rechange est primordiale ! Beaucoup d’activités se font sur l’eau. Il y a donc des chances d’être 

mouillé ! 

Le brevet de natation de 25m (ou plus) est obligatoire! Hormis son coût (5 à 6 euros), cette journée est 

totalement gratuite! 
La bonne humeur, l’esprit d’équipe et l’envie de se surpasser sont à emporter avec soi ! 

 

Des vestiaires sont mis à disposition des élèves. Les sacs y seront laissés durant les 

épreuves. Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur (téléphone, mp3, appareil 

photo, bijoux…). En cas de retard au retour ou autre cas d’urgence, le professeur vous 

contactera.  

 

Plus d'info sur le blog de l'AS : http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………… 
Autorise mon fils / ma fille ……….…………………………..en classe de ………………. 
à participer au Raid des Collégiens le mercredi 08 octobre 2014 à CERGY . 
 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence : 
Nom :______________________ Tel :__________________  

Nom :______________________ Tel :__________________ 

 Fait à                                                 , le                                            
 

Signature des parents 

A rapporter à M. 
Borel-Garin avant le 
mardi 01 octobre. 

http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil/

